Procès verbal de Conseil d’Administration
Lundi 14 novembre 2005 à 19h00

Compte rendu
Présents : Lionel Allorge, Olivier Billet, Philippe Cornaton, Jean-Michel Cornu, Ghislain
Leclere, Olivier Rakotovao
Excusés : Guillaume, Patoune, Dawa, Sandrine
Lionel Allorge accepte de prendre des notes pour préparer le compte rendu.
Nouveaux documents pour le classeur :
Un paquet a été remis aux présents pour mettre à jour leur classeur Vidéon :
• Suivi budgétaire novembre
• Plan de trésorerie novembre
• Plan d’action du bureau du 9/11
• Actions réalisées par Jean-Michel
Pour ceux qui n’ont pas pu être là, les documents les attendent à Vidéon
Les différentes tâches réalisées par Jean-Michel :
Jean-Michel explique le temps consacré par lui à Vidéon (voir le document résumé en annexe).
Dans le cas de contacts avec les financeurs et les partenaires. Il pourrait garder ses actions pour le
Ministère de la Culture, les VDPQ et le JIQ. Il faut voir s’il est judicieux de continuer à être au
CA de Médias-Cité (trop peu de temps pour s’impliquer).
Par exemple Jean-Michel a participé aux derniers échanges entre les VDPQ (les autres télévisions
participatives). Toutes ensembles, les télévisions des VDPQ sont plus grosses que la chaîne
Publique Sénat. Il est important de garder ce contact avec les autres télévisions. Il serait
intéressant qu’une autre personne en plus de Jean-Michel suive le lien avec les VDPQ.
Le futur bureau
Il est nécessaire de rebâtir le bureau pour la prochaine AG car Olivier et Sandrine n’auront plus la
possibilité de continuer. Le bureau passe actuellement d'une fois par semaine à une fois tous les
quinze jours pour limiter le temps passé. En particulier, pour le futur président, le temps
économisé compensera le temps nécessaire pour les rendez-vous divers. Le poste de président ne
devrait donc pas prendre plus de temps qu’un poste actuel de bureau.
Il est aussi suggéré d’avoir les bureaux en fin de journée de 18 à 20h pour permettre à des
personnes qui travaillent en journée d’intégrer le futur bureau.
Financements de l’association
La partie du financement de Vidéon qui n'est pas pérenne représente 60 000 euros pour lesquels il
faudrait trouver des financements sur le long terme (pour 2007).

Philippe propose de travailler avec Jean-Michel pour organiser une rencontre avec Jean-Louis
Borloo, Ministre de l’Emploi, de la Cohésion sociale et du Logement pour voir comment il serait
possible de favoriser un partenariat avec les offices d’HLM pour soutenir les TV participatives.
Une autre piste de financement possible est la mise en place de formations en partenariat avec des
organismes spécialisés.
• En France : des pistes ont été explorées avec Laser, la maison du libre et le Crefap (monté par
le VDPQ)
• A l’étranger, des contacts sont possibles avec RFI et dans le cadre de la continuation du JIQ
Par ailleurs le service culture de la mairie d’Evry accorde une subvention à Vidéon pour financer
nos nouveaux locaux. Et le projet Polymage dont la signature est imminente apporte 12000 € sur
2006 et pourrait se prolonger si l’expérimentation est concluante.
Aménagement du plateau à la cité des artistes (salle Louis Lumière)
Philippe propose d’utiliser une mousse isolante qu’il a découverte à Batimat pour isoler le studio.
Ghislain explique la façon d’insonoriser et propose de simuler la pièce pour en connaître les
caractéristiques phoniques. Philippe va faire un nouveau devis pour comparer avec notre solution
tout-tentures. Il devrait faire baisser aussi le prix de la mousse car il en prend pour lui, Ghislain
en prendrait pour son studio et peut être également Lionel.
La proposition pour insonoriser le local de tournage consiste en :
• Mur coté porte d’entrée : de la Mousse (à 12 euros le m²) ~20 m²
• Mur du fond et de coté : un cyclo fond bleu de 8 mètres en BA13 (6 euros la feuille) ~40m²
• Coté fenêtre et les fenêtres hautes face à a porte : des tentures ~20 m²
• Pour le plafond : de la mousse
Soirée ouverte
Ces soirées semblent être une très bonne chose. Ghislain et Philippe ont expliqué qu'ils étaient
prêts à plus s'impliquer mais qu'ils ne pouvaient pas venir en journée et que le WE était plus
difficile. Mise en place jusqu'au vacances de Noël d’une permanence une soirée par semaine le
lundi de 18 à 20 Heures :
• 21 novembre (Ghislain),
• 28 novembre (Jean-Michel et Philippe),
• 5 décembre (à confirmer : Lionel, Bill et/ou Philippe),
• 12 décembre (Conseil d’Administration),
• 19 décembre(à confirmer : Lionel, Bill et/ou Philippe).
Divers
Acheter une lumière automatique dans le couloir du local afin de ne pas être dans le noir pour
mettre et retirer l'alarme.

Plan d’action
Actions terminées
• Proposer une discussion en ligne sur la soirée ouverte à choisir dans la semaine (vu au CA)
• Discuter également du contenu de ces soirées ouvertes (poste de montage en accès dans la
grande salle, diffusions collectives, réunions de production…)
• Voir avec Vanessa les possibilités de créer un poste d’animateur (pas libre)
Actions restant des CA précédents
• Envoyer sur videontv@yahoogroupes.fr la proposition du nouveau logo Vidéon
• Faire les modifications indiquées dans le compte rendu sur la liste des membres
• Faire les modifications indiquées dans le compte rendu sur la revue de presse
Nouvelles actions à faire
• Philippe : préparer une rencontre avec Jean-Louis Borloo
• Philippe et Ghislain : faire une estimation du coût d’insonorisation du plateau
• Ghislain : faire une simulation phonique du plateau
• Voir qui peut être là les lundis 5 et 19 décembre de 18h à 20h pour la soirée ouverte
• Annoncer les soirées ouvertes sur videontv

Actions de Jean-Michel à Vidéon
Type d’actions

2003-2004 2004-2005 Remarques
Association
Bureau/CA/AG
13
14
Objectif : 8 ou 10 (2 bureaux/mois)
Production/activités 4
3
Divers
9
5
Rendez-vous…
Total association
26
22
Financeurs
JIQ
15
11
Dont 7 jours de réunion internationale
Ministère Culture
5
3
Espaces Culture Multimédia
Polymage
5
4
Devrait passer en phase opérationnelle
Conseil Général
3
1
Y compris Communauté d’agglo
Politisation
1
0
Total financeurs
29
19
Partenaires
VDPQ
8
5
Surtout séminaires/universités
Média-cité
1
1
Faut-il continuer ?
Total partenaires 9
6
Total temps passé 64
47
Les nombres correspondent à un équivalent en jours
Notes :
• Le temps de bureaux devrait diminuer mais il faut prévoir quelques rendez-vous inhérents au
poste de président.
• Les JIQ, Ministère de la Culture et VDPQ pourraient continuer d’être suivis par Jean-Michel.
Médias-cité pourrait être abandonné et Polymage commençant, il représente moins de temps
pour le président.

